
Q u a t r i è m e  a n n é e .  .v  v.i $  Dépôt cen tra l de ven te  au  num éro : Rue de la B alance 6  $  M a r d i  3 1  j a n v i e r  i « » 3

Rédaction : Rue de la Balance 6 

A B O N N E M E N T S
Un an . . 
Six mois . 
Trois mois

F r. . 8 — 
4 — 
2 -

Les m anuscrits non insérés ne sont 
pas rendus. ____________________

Journal économique et social
paraissant à la Ohaux-de-Fonds jÎLe mardi, le jeudi et le samedi

Le numéro 5 centimes| Organe du . parti Onvrier Le numéro 5 centimes

Administration, Rue de la Balance 6

AN NO N CES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

_________Réclames : 80 centimes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1893.

Trois étapes
La situation, matérielle des travail

leurs en est à sa seconde phase, et 
celle-ci commence même à tirer à sa 
fin.

La première, qui est déjà éloignée, 
était l’époque où, sans souci du lende
main, ayant du travail par dessus les 
bras, recherché, acheté même par celui 
à qui il faisait défaut, l’ouvrier ne pen
sait pas à autre chose qu’à son tra
vail et, il faut bien le dire, à profiter le 
plus possible, du fruit de ce travail.

Peu lui importait alors la politique 
à suivre. Les parents avaient été rouges, 
il serait rouge ; d’autres étaient noirs 
parce qu’ils avaient eu un arrière-grand- 
père qui avait une préférence pour 
cette couleur politique.

Heureux temps que ceux de la pros
périté acquise par un travail incessant!

Heureux les patrons et les ouvriers 
qni n’avaient qu’à marcher de l’avant, 
à brasser les affaires, s ’occupant peu 
ou prou de la politique, laissant ce soin 
à leurs représentants qui, pour le de
venir, n’avaient qu’à choisir - comme 
les joueurs de Monte-Carlo — la couleur 
préférée: la rouge ou la noire.

C’était l’àge d’or, la première étape.
Hélas! pour tous et particulièrement 

pour ceux qui n’ont que leurs dix 
doigts comme gagne-pain, cette époque 
ne reviendra plus.

A ceux qui l’ont connue, elle leur 
semble comme perdue déjà dans la nuit 
des temps et, pour les autres qui, par 
oui-dire, en connaissent les récits m er
veilleux, elle apparaît à leurs yeux 
comme ces contes fantastiques qui plai
sent et délassent un moment, mais ne 
laissent à ceux qui les écoutent, qu’une 
parfaite incrédulité à l’égard de leur 
véracité.

Maintenant, nous en sommes à la 
deuxième période, à la seconde étape; 
on peut dire même que nous touchons 
à la fin de son parcours.

Quelle différence avec la première !
Tout est bouleversé, le beau passe 

pour du laid, la confiance est détruite, 
la suspiscion règne en maîtresse, le mi
sérable a horreur du riche et le riche 
se fait horreur lui-même. D’un côté des 
gens qui n’ont pas un rouge liard et 
de l’autre, ceux qui ne savent plus où 
mettre leur or.

En politique, c’est pis encore!
Il n’est plus question de rouge ou de 

noir: il y a beau temps que ces cou
leurs ne marquent plus. C’est autre 
chose qu’il faut maintenant pour attirer 
les joueurs; les tripots ne sont plus 
de saison !

C’est par des réformes pressantes, 
reclamées, que l’on arrivera à allonger 
la deuxième étape, mais il ne faut pas 
suivre l ’exemple de ceux qui n’ont rien 
fait pour allonger la première et se sont

trouvés subitement dans la seconde en 
se demandant pourquoi et comment 
l’opération s ’était faite.

En voyant la différence qui existe 
entre les deux premières, on tremble 
rien qu’à l’idée de songer à ce que sera 
la troisième.

Entre les deux dernières, l’espace 
diminue tous les jours ; il nous semble 
que cela mérite une sérieuse attention 
de la part de ceux qui trouvent qu’une 
première leçon doit suffire. -3fr
  —    — ♦ -— —    — - —

financiers de haut vol
< On n’entend parler que de malheurs ! > 

a coutume de dire Môssieur Prudhomme 
quand il a achevé la lecture des faits- 
divers lugubres de son journal; « on 
n ’entend parler que de millions ! > peut- 
on s’écrier quand on sort d’une de 
ces audiences consacrées à l’affaire du 
Panama et nous connaissons des infor
mateurs judiciaires que guette la folie des 
grandeurs et qui ne sortiront peut-être 
pas de ces brillants débats l ’intelligence 
indemme. ' • -T ■

L ’un d’eux, hanté par les chiffres so
nores, s’oublia même déjà l ’autre jour à 
un tel point qu’il dit au garçon ahuri, 
en lui tendant un billet de cent francs 
pour payer un déjeuner de cinquante 
sous au restaurant :

— Voici cent mille francs... payez-vous !
I l y  a, en effet, de quoi perdre la tête 

en voyant ces financiers de haut vol jon
gler avec les millions et l ’on croit à la 
réalité de certaines légendes comme celle 
qui représente Fuger m ettant le feu à 
des objets très précieux pour étonner — 
le mot épater n ’était pas encore inventé 
— Charles Quint, et cela avec un billet 
que lui avait souscrit l’empereur pour 
un prêt d'un million d’écus, et cette autre 
qui nous montre un Rothschild allumant 
un billet de banque pour chercher un 
Louis que le roi Louis-Philippe avait 
laissé tomber en jouant au whist.

Il est vrai que cette dernière légende 
ajoute que Rothschild avait gardé intact 
dans sa main le talon du billet et que 
le lendemain il se le fît rembourser à 
la Banque. Chassez le naturel...

*  - I
*  #

Sans rem onter aux publicains de Rome 
qui commettaient à péu près les mêmes 
exactions et étaient aussi impopulaires 
que nos financiers modernes, nous trou
vons, au Moyen-Age, une série de finan
ciers juifs, dignes précurseurs qui ne le 
cédaient en rien aux barons de Reinach 
et autres Cornélius Herz.

Ce furent ces financiers juifs qui prê
tèrent à Philippe de Valois quatre cent 
mille francs, somme que les intérêts 
portèrent à deux millions. Déjà des mil
lions !

On v it bientôt naître, avec l’établisse
m ent des impôts, les traitants, les mal- 
tôtiers, les partisans, les fermiers géné
raux, qui prenaient à bail les impôts et

se chargeaient de les recueillir et de les 
faire entrer, en partie, dans les caisses 
de l’Etat.

En partie, car il est inutile d’ajouter 
que l’autre partie, c’est-à-dire la plus 
grosse, leur restait dans les mains. C’est 
ainsi qu’en 1861, sur quatre-vingt millions 
constituant la masse des impôts, trente 
seulement arrivèrent dans les caisses de 
l ’Etat.

Voilà ce qui pouvait s’appeler déjà 
une < ponne bédide gommission ! >

Mais ce n ’est pas tout, ils exigeaient 
encore du contribuable plus que celui-ci 
ne devait réellement, et, comme à la 
suite de leurs manœuvres, l’E tat n ’avait 
pas assez d’argent, ils lui en prêtaient 
à . gros intérêts, bref, faisaient bénéfice 
de tout.

De là ces fortunes colossales et rapides 
que faisaient les financiers et qui for
m aient un scandaleux contraste avec les 
misères de la France.

** *
Les rois connaissaient fort bien la 

mauvaise foi et les trafics de leurs tré
soriers et agents du fisc, mais ils se 
croyaient incapables de les réfréner.

Ayant gagné un jour quatre cents 
écus au jeu de paume, Henri IV les fit 
ramasser et m ettre dans un chapeau, 
puis il dit tout haut:

Je  tiens bien ceux-ci, on ne me 
les dérobera pas, car ils ne passeront 
point par les mains de mes ti’ésoriers.

C’est à cette époque que le contrôleur 
général Bouillon faisait servir chez lui 
des louis d’or dans les assiettes en guise 
de dessert et les grands seigneurs, ses 
convives, ne se faisaient pas faute de les 
empocher.

Un autre, Montauron, n ’était pas moins 
fastueux ; il traitait les princes, leur 
prêtait de l ’argent, à charge de pouvoir 
dire d’eux insolemment : < I l est sur 
l’état de ma maison ». Singuliers Mécène 
chez qui la caque sentait toujours la ha
reng.

Détestés par le peuple, méprisés par 
la noblesse pour la bassesse de leur ori
gine et leur ignorance arrogante, traqués 
par le pouvoir qui, parfois lassé de leurs 
rapines, leur faisait rendre gorge, les 
financiers n’en étaient pas moins les rois 
de l’argent, tenaient le haut du pavé et 
mariaient très bien leurs filles à des 
seigneurs rainés.

Il est vrai qu’il leur arrivait parfois 
des mécomptes au point de vue m atri
monial, témoin le comte d’Evreux, qui 
épousa une demoiselle Crozat, p rit les
1,200,000 livres constituant sa dot et... 
planta là sa femme sans consommer autre
m ent le mariage.

Samuel Bernard, dont le nom seul 
dénote l’origine, fu t plus heureux avec 
Louis X IV  qui abaissa son orgueil jus
qu’à combler de prévenances le financier 
afin d’obtenir de lui un prêt considérable. 

** *
Parm i ces financiers, Law fut une 

figure bien supérieure, car le nouveau

système de crédit qu’il inventa ita it  dû 
à une imagination féconde et géniale. 
Le régent, ébloui par ses promesses, y  
v it un moyen de sauver la France alors 
menacée de la banqueroute et lui donna 
tous les privilèges nécessaires pour créer 
sa banque sur les bases nouvelles.

Cette banque, au lieu de servir le com
merce, donna lieu à un agiotage effrené 
et finalement fut abolie, tuant ainsi pour 
longtemps en France le prestige du 
crédit.

Poursuivi par le Parlement, Law erra 
de pays en pays et mourut en Italie.

I l n ’avait pas fait fortune cependant, 
et n avait eu qu’un rêve : assurer le 
triomphe de ses idées financières, car il 
sortit des affaires plus pauvre qu’il n ’y 
était entré et ne laissa rien à sa mort.

Ces grands manieurs d’argent, tels que 
les Paris, les Boyret, les Beaujon, qui 
entretenaient actrices et marquises et 
éclaboussaient de leur luxe les pauvres 
hères, essayaient déjà de museler ceux 
qui flétrissaient leurs vices, et ils offri
rent -— en vain — cent mille livres à 
Le Sage pour l’empêcher de faire jouer 
Turcarct, comédie dans laquelle ils étaient 
flagellés à vif.

Balayés momentanément par la révo
lution, les financiers refleurirent de plus 
belle sous Louis-Philippe et sous le se
cond Emprire, et leurs tripotages, pour 
être plus compliqués, n ’en furent pas 
moins honteux.

L ’impunité leur était alors acquise par 
la complicité des plus hauts fonction
naires, et on ne les voyait pas compa
raître en police correctionnelle, parce 
qu’alors on étouffait en même temps les 
bris et les réclamations des victimes et 
les révélations qui pouvaient se produire 
sur les exploits scandaleux des financiers 
de haut vol.

Actuellement, il n ’en est plus de même, 
les grands seigneurs de la haute, de la 
très haute pègre n ’ont plus si beau jeu, 
et la poHce égalitaire de la République 
les fait asseoir sur le banc des accusés 
pour répondre de leurs escroqueries... 
comme les premiers voleurs à la tire et 
comme les derniers cambrioleurs venus, 
sans s’inquiéter du nom des complices 
et des fonctions qu’ils peuvent occuper.

Petit Parisien.
 ♦  -------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

G e n è v e .  —  Les tr ibunaux  genevois 
jugeront prochainement l’affaire de la lo
terie de « l’Union syndicale de Genève ». 
On se souvient que l’année dernière des 
prospectus avaient été lancés sous ce t itre  
par une association dont le directeur était 
un sieur Staude, actuellement en fuite, et 
le secrétaire un nommé M. C. Richard. 
Il s’agissait do l’émission, en neuf séries, 
de 72 millions de bons à lots de 5 fr. La 
police fit une descente dans les bureaux  
de l’association, saisit les papiers, pros
pectus, de même que le m ontant des m an 
dats adressés par les souscripteurs, soit
14,000 fr. qui se trouvaient à la poste et 
qui avaient été souscrits en 24 heures.



LA SENTINELLE

Ou était en présence d’une vaste entre
prise ayant pour but l’exploitation des 
naïfs.

Chose curieuse, dit le Genevois, les or
ganisateurs paraissent jouir de la protec
tion de personnages influents dix parle
mentarisme français.

Parmi les papiers saisis, se trouvaient 
un grand nombre de prospectus de la lote
rie de Fribourg dont une certaine partie 
avait été expédiée pour solliciter des 
souscriptions.

Des éclaircissements furent demandés à 
la direction de la loterie de Fribourg, qui 
répondit que M. Staude avait été chargé 
primitivement d’organiser la loterie de 
Fribourg, mais comme il n’avait pas tenu 
ses engagements, toutes relations furent 
rompues avec lui. Cependant, ou assure 
que le M. Richard qui fait partie de l’ad
ministration de la loterie de Fribourg, est 
le même qui fut arrêté pendant quelques 
jours pour l’affaire précédente.

'• Tentative d’assassinat. — Une tentative 
d’assassinat a eu lieu dans la nuit de 
vendredi à samedi, dans les jardins de 
l’église russe.

Vers minuit, M. Jean Lehnherr, concierge, 
domicilié à Villereuse, se rendait à l’é
glise afin^de chauffer le calorifère. Il fut 
alors surpris de trouver la grille ouverte, 
alors qu’il„était parfaitement sûr de l’avoir 
fermée en sortant. A ce moment il re
marqua un individu ayant son chapeau 
sur les yeux afin de masquer sa figure. 
Croyant que c’était un agent de police il 
s’avança t'vers l’inconnu pour le prier de 
venir ;avec lui vérifier ce qui se passait, 
mais le quidam s’enfuit à sou approche. 
M. L., présumant qu’il arrivait quelque 
chose d’anormal, referma prudemment la 
grille, puis se dirigea vers la porte d’en
trée de la chapelle. Ici, une surprise plus 
désagréable encore l’attendait. Ayant re
marqué une ombre sous la première ga
lerie, il frotta une allumette pour vérifier 
de quoi il s’agissait. Il se trouva en pré
sence d’un homme qui lui mit un revolver 
sous le nez, en disant : « Vous êtes mort! ». 
Un coup partit, mais M. L., qui avait eu 
le temps de faire un bond de côté, ne fut 
pas atteint.

Le malfaiteur, profitant ds la surprise 
du concierge, prit aussitôt la fuite; mais 
la porte par laquelle il avait pénétré à 
l’intérieur étant fermée, il se mit en de
voir d’escalader la grille. M. L., qui le 
suivait de près, saisit courageusement son 
agresseur à bras-le-corps, malgré les me
naces de mort qu’il proférait. Une lutte 
terrible s’engagea entre les deux hommes, 
dans laquelle le concierge parvint à arra
cher l’arme dont il était menacé. Mais à 
bout de forces, M. L., qui avait été cruelle
ment mordu aux mains et aux bras, dût 
dâcher prise. Le malfaiteur réussit alors à 
prendre le fuite, laissant sa toque de four

rure et son revolver entre les mains du 
concierge ; ces deux objets représentaient de 
précieux documeuts.

Quelques instants après, les gendarmes 
du poste de l’Observatoire, attirés par les 
cris de « au secours, » arrivaient.

On procéda immédiatement à un examen 
détaillé des lieux et il fut facile de cons
tater que les voleurs avaient pris l’em
preinte de toutes les serrures.

Aussitôt prévenue, la brigade de sûreté 
commença les recherches qui, du reste, 
ne furent pas de longue durée, grâce à la 
toque révélatrice. Les ageuts se rendirent 
immédiatement au chemin du Couchant 
où la coiffe fut reconnue pour être celle 
du nommé Marcel Carry, anarchiste mi
litant.

Le propriétaire étant ainsi désigné, il 
ne pouvait pas tarder à tomber entre les 
mains de la police ainsi que ses complices. 
En effet, les agents arrêtaient le nommé 
Carry, l’auteur principal, dans la chambre 
d’un ami, à Carouge, tandis que le nommé 
Tautte. autrichien, et un troisième com
plice étaient également pris.

Dans leur premier interrogatoire, ces 
trois individus ont nié toute participation 
au crime dont on les accuse, mais il pa
raît certain que Carry est le principal 
coupable, et que Tautte est le particulier 
qui faisait le guet. Le degré de culpabilité 
du troisième est moins bien déterminée.

Carry, qui se fait également appeler 
Armand Deprez, Bovet, etc., est un anar
chiste dangereux, partisan de la propagande 
par le fait. Il a été pendant longtemps le 
compagnon de Ravachol, avec lequel il a 
fabriqué de la fausse monnaie à Paris.

Cet individu est sous mandat d’arrêt du 
parquet de Neuchâtel, pour scandale. On 
croit qu’il a également fabriqué de la 
fausse monnaie dans cette ville.

St»Qall. — La représentation propor
tionnelle a été repoussée par environ 2000 
voix de majorité.

La participation au scrutin a été très 
forte.

Berne. — M. et Mme Lachenal logent 
à l’hôtel, faute de pouvoir se procurer un 
logement à leur goût à un prix abor
dable.

Il paraît que les logements sont beau
coup plus chers à Berne qu’à Genève.

8ohuit lioii.se. — Un employé de la 
fabrique d’armes de Neuhausen, qui avait 
signalé divers abus dans le G-rütlianer, 
vient d’être congédié. Vierge douce et fière, 
noble liberté !

Baie. -  Le Conseii d’E tat a invité 
la direction des travaux publics à fournir 
autant que possible du travail aux ou
vriers sans travail. Mais comme le nombre 
de ceux-ci est très grand, le gouvernement 
leur ouvre immédiatement un crédit sur 
compte futur.

Nouvelles, étrangères

France. — Paris. — Nous donnons, 
d’après la Libre parole le compte rendu 
d’une fin de séance de la Chambre des dé
putés française.

M. de Ramel, député du Gard, émet 
d’abord l’avis que les poursuites ne sont 
qu’une mise en scène et rien de plus.

Ce qui était nécessaire pour connaître 
la vérité, c’était d’interroger les adminis
trateurs du Panama devant les tribunaux.

Nous les avons interrogés à la Commis
sion d’enquête, et ils ont déclaré qu’ils ne 
répondraient pas, parce qu’ils étaient ap
pelés devant la justice.

E t devant la justice, quand ils avaient 
la vérité sur les lèvres, l’avocat général 
leur a dit : « Je vous en prie, ne nommez 
personne. » (Applaudissements à droite.)

M. de Ramel. — Si vous aviez voulu 
savoir la vérité, vous auriez mis la main 
sur celui qu’on suppose avoir été un des 
distributeurs principaux, sur Arton.

Il est certain qu’il y a dix ou onze 
jours Arton était à Paris. Quelqu’un l’a 
rencontré à six heures moins un quart, 
sur le boulevard Bonne-Nouvelle.

M. le Provost de Launay. — Il a été 
photographié à Paris!

M. de Ramel. — La personne dont je 
parle, croyant reconnaître Arton, est allée 
à lui, et Arton lui a dit : « Nous pouvons 
causer, on ne m’inquiétera pas. »

La conversation a duré dix minutes, 
au bout desquelles Arton, tirant sa montre, 
s’est écrié: « Il faut que j’aille à la gare 
de l’Est. »

Son interlocuteur lui dit alors : « Vous 
affectez d’être tranquille. »

Mais il y  a un fait qui aurait été ins
tructif, et que vous avez aussi négligé : 
ce qu’a fait Arton de son argent avant 
son départ.

Rien ne vous était plus facile que de 
vous en informer. Seul, sans l’aide de la 
police, je l’ai découvert, moi.

Arton a fait partir 9 millions: 4 pour 
une banque d’Angleterre, 5 pour une ban
que de B erl in ,  détournant ainsi près de 
10 millions, soit à ses créanciers, soit aux 
victimes de ses turpitudes et de ses vols. 
(Applaudissements à droite).

Vous ne me ferez jamais croire que, 
dans ces circonstances, vous ne pouviez 
pas mettre la main sur Arton. (Bruit).

Ces révélations mettent la Chambre sens 
dessus dessous. Les ministres Bourgeois et 
Ribot ressemblent à des accusés; chaque 
parole qu’ils prononcent est accueillie par 
des huées auxquelles les chéquards ripostent 
avec furie.

Le long Ribot a beau mouvoir ses longs 
bras à la tribune en jurant ses grands 
dieux qu’il n’a jamais su où était Arton:

— Justice ! Justice !... A rton!... Arton!... 
crient la droite et les boulangistes.

— La liste ! la liste !... crient les ché
quards, qui devraient remercier, au contraire, 
M. Delahaye de ne pas la livrer. *

— Ils sont tous solidaires! s'écrie De- 
roulède. C’est le ministère des Adrets ! ...

La séance s'achève au milieu d’un dé
sordre inouï. Des scènes de pugilat s’es- 
quissent un peu de tous côtés. Ou s’injurie 
avec une violence inconnue des chiffonniers 
eux-mêmes.

Jumel marche à quatre pattes sur les 
tables en vociférant des injures à l’adresse 
des socialistes, et Guillaumou dépasse en 
violence le son de son trombone lui-même!...

Cette scène de cabanon se termine à 
six heures quarante.

Les chéquards ont voté les fonds secrets 
et repoussé le principe d’une commission 
de contrôle proposé par M. de Lamarzelle.

Les conclusions de M. Frauqueville 
viennent d’être rendues publiques. Des or
donnances de non-lieu motivées ont été 
rendues en faveur de MM. Jules Roche 
et Thévenet, anciens ministres, et Emmanuel 
Arèue, député.

Rappelons que M. Jules Roche était im
pliqué dans les poursuites pour un chèque 
de 20,000 francs touché par sou employé 
Schmidt et encaissé, a-t-il affirmé, pour 
le compte de la Société des chemins de 
fer du Sud ;

M. Thévenet, sénateur, ancien ministre 
de la justice, pour un chèque de 25,000 
francs, acquitté par M. Ellouis, caissier 
du Siècle-,

M. Emmanuel Arène, député, pour un 
chèque de 20,000 francs, touché par M. 
Orsatti.

MM. Antouin Proust, Rouvier, Dugué 
de la Fauconnerie, députés; Albert Grévy, 
Léon Renault, Devès, Béral, sénateurs ; 
Sans-Leroy et Gobron, anciens députés ; 
Baïhaut, député démissionnaire ; Charles 
de Lesseps, Marius Fontane, Cottu, an
ciens administrateurs de la Compagnie de 
Panama; Blondin, Arton, sont renvoyés 
devant la chambre des mises eu accusa
tion.

Le garde des sceaux a transmis au pré
sident de la Chambre des députés une 
lettre du procureur général l’informant 
que des ordonnances de non-lieu étaient 
rendues au profit de deux députés dont, 
par suite, l’immuuité parlementaire n’a
vait plus lieu d’être suspendue.

Suivant l’usage constant, il ne sera pas 
donné connaissance de cette lettre à la 
Chambre.

Pareille lettre a été transmise au pré
sident du Sénat au sujet de M. Thévenet.

Conformément aux articles 133 et 134 
du code d’instruction criminelle, M. Fran- 
queville a transmis les pièces au procu
reur général près la Cour d’appel.

Celui-ci chargera un substitut de rédi
ger un rapport pour la chambre des mi
ses en accusation.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII

Le confrère de maître Ambroise Paré
Le même fantôme qui le poursuivait le 

jour, venait le relancer la  nu it; à  travers ses 
paupières arides, il continuait de voir La 
Mole toujours railleur, toujours menaçant, 
puis une voix répétait à son oreille : — Mi
nuit ! minuit ! minuit !

Tout à coup le tim bre vibrant de l’horloge 
s’éveilla dans la nuit et frappa douze fois. 
Coconnas rouvrit ses yeux enflammés ; le 
souffle ardent de sa poitrine dévorait ses 
lèvres arides; une soif inextinguible consom-- 
*nait son gosier em brasé; la petite lampe de 
iiuit brûlait comme d’habitude, et à sa  terne 
lueur faisait danser mille fantômes aux re
gards vacillants de Coconnas.

Il vit alors, chose effrayante ! L a Mole des
cendre de son l i t ;  puis, après avoir fait un 
tour ou deux dans sa chambre, comme fait 
l’épervier devant l’oiseau qu’il fascine, s’a 
vancer jusqu 'à lui en lui m ontrant le poing. 
Coconnas étendit la main vers son poignard 
le saisit par le manche, et s’apprêta à éven- 
trer son ennemi.

L a Mole approchait toujours.
Coconnas m urm urait :
— Ah ! c’est toi, toi encore, toi toujours ! 

Viens. Ah ! tu me menaces, tu me m ontres 
le poing, tu souris, viens, viens. Ah ! tu con
tinues d’approcher tout doucement, pas à pas ; 
viens, viens, je te m assacre.

E t en effet, joignant le geste à cette sourde 
menace, au moment où L a Mole se penchait 
vers lui, Coconnas fit ja illir de dessous ses 
draps l’éclair d’une lame ; m ais l’effort que 
le Piém ontais fit en se soulevant b risa ses 
forces, le bras étendu vers L a Mole s’a rrê ta  
à  moitié chemin, le poignard échappa à sa 
main débile, et le moribond retom ba sur 
son oreiller.

— Allons, allons, m urm ura La Mole en 
soulevant doucement la tête et en approchant 
une tasse de ses lèvres, buvez cela, mon 
pauvre cam arade, car vous brûlez.

C’était en effet une tasse que La Mole pré
sentait à  Coconnas et que celui-ci avait prise 
pour ce poing m enaçant dont s’était affarou- 
ché le cerveau vide du blessé.

Mais, au contact velouté de la liqueur bien
faisante hum ectant ses lèvres et rafraîchis
sant sa  poitrine, Coconnas reprit sa raison 
ou plutôt son instinct: il sentit se répandre 
en lui un bien-être comme jam ais il n ’en 
avait éprouvé; il ouvrit un œil intelligent sur 
L a Mole, qui le tenait entre ses b ras et lui 
souriait, et, de cet œil contracté naguère

par une fureur sombre, une petite larm e im
perceptible roula sur sa  joue ardente, qui la 
but avidemment.

— Mordi ! m urm ura Coconnas en se lais
sant aller sur son traversin, si j ’en réchappe, 
monsieur de La Mole, vous serez mon ami.

— E t vous en réchapperez, mon cam arade, 
dit La Mole, si vous voulez boire trois tasses 
comme celle que je viens de vous donner, ét 
de ne plus faire de vilains rêves.

Une heure après, L a Mole constitué en 
garde-m alade et obéissant ponctuellement 
aux ordonnances du docteur inconnu, se leva 
une seconde fois, versa une seconde portion 
de la liqueur dans une tasse et porta cette 
tasse à Coconnas. Mais cette fois le Piémon
tais, au lieu de l’attendre le poignard à  la 
main, le reçut les bras ouverts et avala son 
breuvage avec délices; puis pour la  première 
fois s’endormit avec quelque traquillité.

L a troisièm e tasse eut un effet non moins 
merveilleux. L a poitrine du malade com
mença de laisser passer un souffle régulier 
quoiqu’haletant encore. Ses membres roidis 
se détendirent, une douce moiteur s’épandit 
à  la surface de sa  peau brûlante ; et lorsque 
le lendemain m aître Ambroise Paré vint vi
siter le blessé, il sourit avec satisfaction en 
disant :

— A partir de ce moment je réponds de 
M. Coconnas, et ce ne sera pas une des moins 
belles cures que j ’au rai faites.

Il résulta de cette scène moitié dram atique, 
moitié burlesque, mais qui ne m anquait pas 
au fond d’une certaine poésie attendrissante, 
eu égard aux m œ urs farouches de Coconnas, 
que l’amitié des deux gentilshommes, com
mencée à l’auberge de la Belle-Etoile, et 
violemment interrom pue par les événements 
de la nuit de la Saint-Barthélem y, reprit dès 
lors avec une nouvelle vigueur, et dépassa 
bientôt celle d’Oreste et de Pylade de cinq 
coups d’épée et d’un coup de pistolet répartis 
sur leur deux corps.

Quoi qu’il en soit, blessures vieilles et nou
velles, profondes et légères, se trouvèrent 
enfin en voie de guérison. La Mole, fidèle à 
sa mission de garde-m alade, ne voulut point 
quitter la  cham bre que Coconnas ne fût 
entièrement guéri. Il le souleva dans son lit 
tan t que sa faiblesse l’y enchaîna, l’aida à 
m archer quand il commença de se soutenir, 
enfin eut pour lui tous les soins qui ressor
taient de sa nature douce et aim ante, et qui, 
secondés par la  vigueur du Piém ontais am e
nèrent une convalescence plus rapide qu’on 
n ’avait le droit de l’espérer.

Cependant une seule et même pensée tour
mentait les deux jeunes gens : chacun dans 
le délire de sa fièvre avait bien cru voir s ’ap
procher de lui la femme qui rem plissait tout 
son cœur. (A tuivre)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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La Chambre examine à nouveau l’af
faire tout entière, sauf naturellement pour 
les inculpés qui ont déjà bénéficié d’une 
•ordonnance de non-lieu du juge d’instruc
tion, et elle rend à son tour des arrêts, 
■soit de non-lieu, soit de renyoi devant la 
Cour d’assises.

Les arrêts de non-lieu peuvent faire 
l’objet d’un pourvoi du procureur général 
devant la Cour de cassation et les arrêts 
peuvent être attaqués devant la même 
'Cour par les inculpés.

Il est question, vu l’importance de l’af
faire, d’adjoindre à la chambre des mises 
«n accusation une chambre de la Cour de 
Paris.

La chambre des mises en accusation 
pourrait bien avoir en outre à statuer sur 
ai ne protestation des inculpés sénateurs et 
députés visant la qualité de fonctionnaires 
publics qui leur est, suivant eux, fausse
ment attribuée. Après arrêt de cette cham
bre, les inculpés pourraient se pourvoir 
devant la Cour de cassation.

Toutes les juridictions ne sont pas épui
sées, comme on voit, et nous n’en avons 
pas encore fini.

Antïbes. — En 1886, un italien du nom 
de Tabot, s’était rendu coupable, à An- 
iibes, d’un lâche assassinat.

Dans une discussion qu’il avait eue avec 
une femme âgée de vingt ans, avec la
quelle il vivait maritalement, cet individu 
l’avait tuée en lui tirant à bout portant 
quatre coups de revolver.

Son crime accompli, Tabot pris la fuite 
■et depuis toutes les recherches pour le 
retrouver étaient demeurées infructueuses; 
or, dernièrement, on apprit qu’il se cachait 
.à Guers où il demeurait depuis quelque 
itemps.

La gendarmerie vient de procéder à son 
arrestation. Tabot, interrogé, n’a pas nié 
,son crime. Il a été écroué à la maison 
d ’arrêt de Toulon, et il va être transféré 
au  parquet de Grasse, où l’affaire sera 
mise à l’instruction.

Tabot comparaîtra sans doute devant 
les assises à la session du mois d’avril 
prochain.

L a  fin de la grève Lang  à Nancy. — 
Voici les conventions signées sur papier 
timbré et conclues entre MM. Lang et les 
grévistes :

Augmentation de 8 %  sur les salaires ; 
fondation d’une caisse de secours alimen
tée par les amendes et le paiement de 
fraction de mètres, suppression des amendes 
pour malfaçon.

Quand une ouvrière fatiguée ou indis
posée prendra quelque repos, ou quand un 
■ouvrier causera pour une demande de 
renseignements, il ne pourra pas être 
■frappé d’une amende. Le règlement de 
l’atelier sera approuvé par le conseil des 
prud’hommes. Aucun ouvrier ne pourra 
■être congédié pour participation, à la grève. 
Le travail sera repris samedi matin. Au
jourd’hui les grévistes ont jeié les bases 
d’un syndicat.

Besançon. — M. Dreyfus, fabricant d’hor
logerie, demeurant à la Chaux-de-Fonds, 
a trouvé une paire de lunettes montées 
argent devant le café Duprez. Il l’a dé
posée au bureau de police de la Madeleine, 
où on peut la réclamer.

Un qui a de la chance. — Hier, vers 
trois heures du soir, des ouvriers, ayant 
.à faire dans une baraque située au-dessus 
de la  ̂ rue de Belfort, y  trouvèrent le 
nommé Pariset, Charles, âgé de dix-sept 
ans, étendu sans connaissance.

Ils prévinrent la police, qui le fit trans
porter au poste des Chaprais, où on lui 
prodigua des soins qui le rappelèrent à la 
vie.

Pariset était ivre-mort, et sans la visite 
que les ouvriers en question ont faite à 
la  baraque dans laquelle il était couché, 
il Serait passé de vie à trépas.

A I l c H i g a e .  — L'Incendie des Halles 
■à Berlin. — Un terrible incendie qui a 
•éclaté hier après-midi, dans les Halles 
■centrales, continue ses ravages; toutes les 
provisions sont détruites, les dégâts sont 
• énormes.

Des scènes déchirantes ont lieu devant 
les halles, les négociants veulent à tout 
■prix s’introduire dans les bâtiments pour 
sauver leurs marchandises, mais la police

les repousse continuellement. Sur les lieux 
du sinistre stationnent des milliers de per
sonnes.

Le feu a éclaté à la suite de l’explosion 
d’une lampe à pétrole.

Hongrie. — Catastrophe dans une 
mlnt. — Une terrible catastrophe s’est 
produite à Tokod, dans le district minier 
de Gran, à la suite de la pénétration dans 
une mine en exploitation, de gaz émanant 
d’un puits abandonné et en feu depuis 
quatre-vingts ans.

Deux cents ouvriers étaient descendus ; 
jusqu’ici on a trouvé dix-neuf morts.

A l’appel nominal, soixante mineurs 
seulement se sont présentés.

On continue les travaux de sauvetage.
Autriche. — Un train de voyageurs 

et un train d’ouvriers se sont rencontrés 
sur le chemin de fer de Raab, entre Vienne 
et Simmering.

D’après les informations recueillies jus
qu’ici, deux personnes sont blessées griève
ment, deux autres légèrement.

E s p a g n e .  — La maison de banque 
Villodas à Madrid a suspendu ses paie
ments. Son passif dépasse, dit-on, deux 
millions. '

Les pertes affectent surtout des maisons 
étrangères et des petits commerçants.

Parmi les déposants se trouve le cé
lèbre torero Frascuelo, qui perd 250,000 
francs.

  •— •-------------
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Correspondance particulière de La Sentinelle

Locle. 29 janvier.
Le peuple et son existence

N’allez pas supposer, amis lecteurs, que 
nous vous présentons sous ce titre des 
idées bien nouvelles, car, de même que le 
sage a dit avec raison : « Il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil », de même aussi 
les questions traitant de l’économie sociale 
et de la position de la masse ouvrière 
ont été décrites sous toutes leurs faces. 
Nous nous permettrons néanmoins de faire 
quelques réflexions sur l’état actuel des 
travailleurs en général, estimant que l’on 
ne pourra jamais trop faire ressortir le 
contraste existant entre les deux classes 
de notre société : La classe riche et la 
classe pauvre.

De tout temps l’homme a eu à lutter 
contre les exigences et l’ambition d’une 
partie de ses semblables ; depuis les dates 
les plus reculées jusqu’à nos jours, cette 
tendance d’un certain nombre à opprimer 
et écraser leurs frères s’est manifestée et, 
chose curieuse, au lieu de diminuer, elle 
augmente et ne connaît presque plus de 
bornes dans ce siècle de progrès ! Que 
voyons-nous journellement à notre époque 
tant vantée? Un dixième de l’humanité 
vivant dans l’abondance et le bien-être, 
cela presque sans travailler, et les neuf 
autres dixièmes suant, usant leurs forces 
à la peine et passaut leur vie entière 
dans la gêne et les soucis du lendemain. 
Cette situation anormale a déjà provoqué 
à plusieurs reprises de terribles revanches 
de la part de la masse; nous ne citerons 
en passant que la sombre et sanglante 
révolution de 1793 dans laquelle la fureur 
du peuple trop longtemps contenue con
fondit innocents et coupables. Un siècle 
s’est passé depuis, période agitée s’il en 
fut. siècle de luttes et de guerres conti
nuelles soit intestines soit entre peuples 
et qui prouve le peu de solidité de notre 
édifice social. Insensiblement du reste, le 
petit est retombé sous le joug des ambi
tieux et des égoïstes; mais le jour est 
proche où, brisant ses chaînes, la plèbe 
renversera ceux qui l’oppressent ! Il suffit 
pour s’en convaincre de suivre les évé
nements; de toutes parts, dans tous les 
pays, l’on voit se produire des troubles et 
des révoltes; partout l’on voit se mani
fester un mécontentement gagnant de 
plus en plus les différentes couches de la 
classe ouvrière et, tout en souhaitant voir 
prendre fin le règne des capitalistes, on 
ne peut envisager l’avenir sans crainte.

** *
Le peuple se plaint et ne sait faire 

que cela ! entend-on dire souvent ; il n’est 
jamais satisfait et demande toujours da
vantage. Le fait est qu’on ne lui accorde

que ce qu’on est forcé de lui accorder ou 
à peu près; aussi l’existence de la ma
jeure partie des travailleurs est-elle ex
trêmement précaire et pleine de priva
tions de toute espèce; peu de gain, de la 
famille souvent, du chômage et de la ma
ladie parfois, voilà le lot des quatre cin
quièmes de la multitude des prolétaires. 
Comment s’étonner si, avec un pareil sort, 
il se rencontre des mécontents, beaucoup 
de mécontents t Encore si le» salaires ne 
tendaient pas continuellement à baisser, 
on s’accomoderait tant bien que mal de 
ses peines et on végéterait en attendant 
mieux. L’habitude est, dit-on, une seconde 
nature ! Mais de tous côtés les proprié
taires d’usiues, patrons, etc. serrent la vis,

tous genres, moyen unique pour l’ouvrier 
de faire valoir ses droits (nous disons ses 
droits, car ce mot est parfaitement en 
place) et surtout de ne pas être privé des 
choses les plus indispensables à la vie.

On critique généralement en haut lieu 
les grèves; l’ouvrièr est traité de pares
seux par la classe aisée; souvent même 
l’on fait la remarque que lorsqu’il s’agit 
d’un plaisir, l’argent ne fait jamais dé
faut; nous ne sommes absolument pas 
d’accord avec ceux qui raisonnent de la 
sorte! Les grèves sont toujours motivées, 
et s’il s’est rencontré quelques cas de 
cessation de travail sans motif reconnu 
sérieux, ces cas-là sont tellement rares 
qu’ils ne peuvent pas entrer en ligne de 
compte; si, d’un autre côté, une partie de 
la classe laborieuse éprouve le désir de 
se récréer un peu, ceci est parfaitement 
compréhensible ; chez le pauvre comme 
chez le riche ou aime jouir! Tous les 
deux sont nés avec les mêmes sentiments 
et si, après une semaine de travail as
sidu l’ouvrier se paie un plaisir quel
conque, nous ne saurions l’en blâmer ; il 
y aura toujours, et cela dans tous les 
rangs, des économes et des imprévoyants; 
heureux sont-ils ceux qui ont reçu du 
ciel le précieux don de l’économie, seule
ment qu’ils se souviennent que c’est une 
faveur qu’ils ont reçue et qu’ils n’ont pas 
à s’en prévaloir. E t si le travailleur s’a
muse quelquefois ou s’accorde un petit 
extra de temps à autre, ce n’est certes 
pas celui qui se passe les fantaisies les 
plus coûteuses, cela parce qu’il a le bon
heur d’être fortuné, qui est placé pour lui 
jeter la pierre.

*
*  *

Une vilaine tache pour notre organisa
tion actuelle, c’est la quantité innombrable 
d’établissements publics que l’on rencontre 
dans nos villes et nos villages neuchâte- 
lois! Ces établissements sont une vérita
ble épidémie pour nos ouvriers ; combien 
qui rentreraient tranquillement au logis 
s’ils ne rencontraient pas en route tous 
ces restaurants et estaminets dont quel
ques-uns ne sont que des foyers de désor
dre ! Pourquoi tolérer un nombre aussi 
considérable de cafés et autres caboulots 
de ce genre ? Encore dans certaines loca
lités les heures de fermeture n’existent-elles 
plus et nous avons entendu des personnes 
haut placées prendre la défense de cet 
état de choses ! Là est une des sources de 
la démoralisation du peuple et de son ap
pauvrissement ; c’est là surtout que les 
autorités devraient prouver qu’elles sont 
à la hauteur de leur mandat en suppri
mant, dans la mesure du possible, ce qui 
peut être une cause de chute pour ceux 
qu’elles sont appelées à diriger. Les so
ciétés de tempérance travaillent dans ce 
sens, mais elles ne pourront jamais arri
ver à un résultat vraiment sérieux, vu 
l’étroitesse d’idées et le peu d’initiative 
d’une partie de leurs membres. Que de 
plaintes avons-nous déjà entendues contre 
ceux qui pourraient porter remède à ce 
qui existe, plaintes justes à notre avis, 
car qui doit porter la responsabiltté de 
cette situation : Est-ce le peuple ou est-ce 
celui qui le gouverne? C’est évidemment 
celui qui le gouverne. Myosotis.

N euchâtel. —  Un accord étant in ter
venu entre Messieurs les pharmaciens et 
l’Union ouvrière de notre ville, le projet 
d’institution d’une pharmacie populaire 
coopérative a été mis de côté. Donc, à 
partir de ce jour, tous les membres de 
l’Union ouvrière et des sociétés y  adhé

rant bénéficieront des achats aux prix 
du tarif fédéral, avec un escompte de
10 */° dont le produit sera affecté à 
créer et alimenter une caisse — qu’une 
commission étudie en ce moment — 
pour venir en aide aux familles des ou-'1 
vriers qui auraient perdu leurs soutiens.

— Nous apprenons que notre ami 
Emile Haller v ient de verser la somme 
de 20 francs, produit d’une tire-lire de 
boîte à musique, pour commencer le 
fonds de la caisse susnommée, soit la 
caisse des veuves et orphelins. Merci au 
généreux donateur.
   +  ;---------------------------------------

Chronique locale

On nous communique la Feuille officielle 
du canton de Berne, du 17 décembre 1892, ~ 
n° 101. Nous y  trouvons à la page 1109,'’ 
dans la liste des signalés pour le non 
paiement de leurs impôts, sous le numéro ■- 
6189, le nom suivant:

SCHEIMBET, Constant-Ami
fabricant d’horlogerie

2 1 0  f r a n c s
(Deux cen ts dix)

Les personnes qui voudraient voir cette 
feuille sont priées de bien vouloir passer 
à notre bureau, j

Fédération ouvrière hor.ogère. — Les pré
sidents des plus fortes sections de la Fé
dération des ouvriers monteurs de boîtes 
étaient réunis dimanche dernier à Sonceboz, 
dans le but de discuter l’entrée dans la  
nouvelle Fédération ouvrière horlogère. 
Tous les présidents présents sont d’accord 
pour cette entrée. Ils doivent convoquer 
leurs sections respectives le plus vite pos- ; 
sible, pour qu’elles aient à se prononcer 
sur cette importante question. Nous sou
haitons vivement que les sections se pro
noncent dans le même sens que leurs 
présidents. --•• ■ , . :
 Dans notre prochain numéro, nous
donnerons le rendu-compte de la conférence 
donnée par notre ami W. Biolley, au Cercle 
ouvrier de Neuchâtel.

  ---------- Hi53=3*—  •

Dernières nouvelles
Paris, le 30. — La Libre Parole 

publie une interview avec Arton, que nous 
donnons sous toutes réserves. Arton dit 
qu’on ne l’arrêtera pas, parce qu’il y a 
de bonnes raisons pour ne pas l’arrêter.
Il assure qu’il porte toujours du poison 
sur lui, et que si on l’arrête, il fera con
naître les noms des députés qui ont tou
ché de l’argent du Panama.

 C’est demain que se réunira la
chambre d’accusation spéciale, formée par 
la réunion de la chambre des mises en 
accusation ordinaire et de la chambre des 
appels correctionnels, pour statuer sur les 
ordonnances de renvoi du juge d’instruc
tion dans l’affaire de Panama.

Londres, le 30. — Le Times publie 
une dépêche de Berlin disant que l’on 
constate en Russie un profond courant 
antiallemand, malgré les bonnes relations 
des deux gouvernements.

Madrid, le 30. — La duchesse de 
Madrid, femme de don Carlos, est morte.

S A V I S ^
Une souscription en vue d’offrir une 

bannière à la Fanfare du Grutli est or
ganisée par les dames des sociétaires.

Des carnets de souscriptions circu
lent en ce m om ent; les amis de la 
Société sont priés d’y réserver bon 
accueil. Les personnes à qui ces car
nets ne seraient pas présentés et qui 
désireraient participer à la souscrip
tion peuvent le faire soit au local du 
Grutli, Progrès, 10, soit au bureau de 
la Sentinelle, Balance, 6. 70 3-1

La Commission.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-̂ ^
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Gérance des Immeubles de M, Jos. Quadri
j A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-Rlîartin 1893

Plusieurs magnifiques logements, établis d'après le dernier confort de luxe, de 
bou goût et très pratiques, situés sur la graude rue, près de la gare et en plein  
soleil. — Avec ces logem ents, Mm. les locataires auront la jouissance de buan
deries et d’une grande cour pour sécher, le linge. Concierge dans les m aisons.

lies amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que Mil. les FABRICANTS qui désireraient 
établir leur comptoir. r-

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où à son gérant, M. P.-G. GENTIL, 
rue du Parc, 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 12-3

Le gérant, I P . - G r .  G E N T I L .

Fête fédérale de Sous-Offlciers
en 1893  

à La Chaux-de-Fonds

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé  p a r Fréd. Golliez, pharm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t les cu res  les p lus h eu reuses au to r isen t à  recom m ander c e t éner
g ique d ép u ra tif  p o u r rem p lacer av an ta g eu sem en t l’huile de foie do 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofule, Itachitism e chez les en fan ts. Débilite', Hmnenrs e t Vices. 
Un sanur, D artres, Glandes, Eruptions de la pean, Feux au  v isage e tc  

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoQt. '

Reconstituant, nuti-scrofuleux, nntl-racliitiqne p a r  excellence pou r 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

P o u r év ite r les con trefaçons, dem ander ex p ressém en t le Dépuratif 
Golliez, a la m arque  des 2 Palm iers.

E u  flacons de 3 fr. e t  5 fr. 50 ; celui-ci suffit p o u r la  cu re  d ’un 
mois.

D épôt : Dans toutes les pharm acies.

Un conflit étant survenu avec le comptoir Cons
tant SCHEIMBET, rue Daniel JeanRicliard 46, tous 
le» ouvriers repasseurs et remonteurs syndiqués ou 
non sont avisés : les premiers qu’ils sont tenus de se 
conformer au Règlem ent de l ’Association syndicale, 
les seconds & faire preuve de solidarité en se 
ralliant à ceux qui défendent le métier.

33 f ! Le? Com ité central
de la Fédération des ouvriers repasseurs et remonteurs

&
S El T E O u  VB

? Devinez ?
où l’on vend  pou r cause de cessation  
de com m erce des 

B eaujolais à  . . 1 fr. 20 la  bout.
M âcon à  . . . 1 fr. ,
N eu ch â te l rouge 1 fr. 50 „

„ . b lanc  1 fr; „
V in  rouge ordin. à  90 cen t, le litre. 
V in  b lanc  ordin . à  1 fr. le litre .

A l’emporter
B eaujolais . 1 fr., v e rre  perdu
M âcon . . .  80 cen t. „ „
N euchâte l b lanc 85 cen t. „ v 
V in rouge ordin. à  60 cen t, le litre . 
V in blfinc ordin. à  70 cen t, le litre .

C’est au Café LIECHTI
P la c e  J a q u e t D ro z , 2 4  62 3-2

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le V E A U  

qui se vend bon marché !

BEAU VEAU
première qualité ’

5 0  c .  le demi kilo

Excellente saucisse au foie
première qualité 

£50 c .. le demi ldlo

C’est à la boucherie1
E. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil, 4
36 6-5 Se recom m ande.

. A T T E N T I O N  !

CAVE P OP U L A I R E
5, rue Fritz Conryoisier. 5

On ven d ra  to u s les jo u rs : 
Choncronte, Sourièbe, Compote, Pom
mes de te tro , Frnits et Légumes.
55 3 -3 ” ' ^ i : Sé recofiim ande.

74 Paix 74
B O Ü L i N G E R I | -  ÉPICERIE

Ou y trouvera toujours un 
excellent pain de méuage
PAIN BLANC, première qualité

Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-5 d .  Liuthy.

TRIPES
à  la  m o d e  d e  C aen  
51 à  e m p o r te r  g.3

Comme d’habitude

Tripes bouillies
à 60  ceut. la ration

Mme KUNZER
9 rue des Terreaux 9

Z Epicerie C.-F. M a r i  ?
CL.

V E R IT A B L E  8-1-8 53

Calé de H z  Um
Fruits et légumes secs

V en te  au  p rix  de fac tu re  de to u s 
les articles en laine, te ls  que. : Cami
soles, caleçons, châles russes, g ile ts  
de chasse, bas, chausse tte s, etc., au  

MAGASIN Ed. PIPY
54, P arc , 54. 56 6-2

Cours de Filigrane à 2 fr. 
L es fou rn itu res  à. trè s  bas prix .

U n concours e s t o u v e rt en tre  les 
a r tis te s  dess ina teu rs  p o u r u n  p ro je t 
de DIPLOME à  p ré sen te r ju s q u ’au  28 
iévrier 1893. U ne som m e de 100 ir., 
rép a rtie  en  tro is  p rix  de 50 fr., 30 fr. 
e t  20 fr. sera  affectée com m e p rix  
a u x  m eilleurs p ro je ts  p résen tés .

L e a  dessins, m unis d ’une  devise 
rép é tée  su r une  enveloppe co n te n a n t 
le nom  de l’au teu r , d e v ro n t ê tre  
adressés à M. JULES SANDOZ, p rés id en t 
de la com m ission des décors, Rue 
Neuve 2, qui donnera  au x  in té ressés 
to u te s  les in s tru c tio n s  nécessaires.

L e soussigné déclare avo ir eu à ré 
p a re r une  pendu le  Neuch&teloise à ré 
p é titio n  ; il m an q u a it p lu s ieu rs pièces 
dans le  m ouvem ent. J e  m e suis 
ad ressé  à  M. Célestin Ju illcrat, rue 
du  F o u r, 6, qui a  re fa it to u te s  les 
p ièces qui m anquaien t. Ma pendu le  
v a  tr è s  bien ; je  m e fais u n  devoir 
de le  recom m ander à  to u te s  les p e r
sonnes qu i au ra ie n t du tra v a il de ce 
g en re  à  réparer. 48 4-4

Dan chaud.
R ue des G ranges, 9, C liaux-de-Fonds.

A louer

Mise auconcours
L e C om ité des V ivres e t  L iquides 

de la  Fête fédérale des sous-officiers, 
qu i a u ra  lieu en ao û t p rochain  à  la 
C haux-de-Fonds, m et au  concours la 
p lace de can tin ie r pou r c e tte  fête.

A dresser les offres e t  dem andes de 
ren se ig n em en ts  à  M. Cliarles-Robert 
GONIN, p ré s id en t du Com ité. 49 5-5

A V I S
N ous venons d ’ach e te r de fabrique 

d irec tem en t u n  m agnifique lo t de 
R U B A N S écossais soie, ainsi q u ’un 
g ran d  asso rtim en t de Rnlmns noirs 
p u re  soie. G rand choix de coupons 
ae  R ubans e t V elours, depuis 5 c. le 
m orceau. Il re s te  encore quelques 
couleurs de peluche. Snrah m erveil- 
lenx et écossais. Broderie, G uim pe 
soie, V o ile ttes , 500 F ou la rd s, depuis 
50 c. M arabou t soie couleurs pour 
soirée, e t  bals. M agnifiques CORSETS 
de to u te  fra îcheur. U n stock  de Den
telles soie couleurs à solder. Le to u t 
ven d u  a u x  p rix  de gros.

P o u r quelque  tem p s seu lem en t cou
pons de B roderie flanelle brodée soie.

C’E S T  66 3-2

58, rue de la Demoiselle 58
Dépôt de

s
grande et petite sonnerie 

des prem ières fabriques de V IE N N E  
(A utriche). 65 6-2

Réyeils, Pendules ne salles à manger
SFxiac ixiod-érés.

RHABILLAGES en tous genres,

CHARLES MORAWETZ
21, rue du Collège 21.

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du Dr P . N iehans, se 
recom m ande pou r to u t  ce qui 
concerne sa profession. ;

T ra ite m e n t p a r le m assage  j 
de rhum atism es , névralg ies, j 
c ram pes sciatiques, constipa- j 
tions, foulures, en to rses, e tc . ! 

|24-4 P r ix  modérés 19 I 
! S’adresser rue de laPaix 53 bis !

pou r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans un  des p lus beaux  quartie rs  

de C haux-de-Fonds, bien  exposé au  
soleil levan t, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lus une  boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée  au  g ré  du 
p reneur. L a  m aison, qu i e s t à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le con fo rt m o
derne  désirable . P a rq u e ts  p a rto u t. 
P rix  trè s  av an ta g eu x . 20-4-J  17 

S ’ad resser à la  F ab riq u e  de M enui
serie e t P arque te rie , rue  du  D oubs 113.

des Varices
ef Maux de jambes

N ous soussignés déclarons avoir é té 
guéris, en  trè s  peu  de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l ’em 
ploi du

B A U M E  de Gustave GRISEL
e t nous nous faisons un  devoir de le 
recom m ander à to u te s  les personnes 
qui souffren t de pareils m aux  (jam bes 
ouvertes), etc.

L a  C haux-de-Fonds, le 30 janv ier 
1890.

F a n n y  VON Æ SOH, 
B ernard  K Æ M PF, F.-H . SANDOZ, 
V euve R osine H O F F S T E T T E R .

L au re  SCHNCERR.
P e u r tous renseignem en ts, s ’ad res

ser à  M. Gustave URISEL, rn e  de la  
C liarrière, 23, au  p rem ier é tage .

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m e n t po u r les rhah illages de pen 
dules, rég u la teu rs , carte ls , e tc. 64 8-2

Société Féderale de Gymnastique
L’ABEILLK

Dimanche 4 mars 1893
dès 8 heu res du  soir

Sfl lüEE  ANNUELLE
à 1 Îel-Æii-

L a liste  de souscrip tion  e s t déposée 
au  local. 6-1 59

CRAMPONS
18

G r la .c e
NOUVEAU SYSTÈME

6-6

Bazar Wanner

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 1/° h. à midi 
et de 1 à 2  1/a

Spécialités : M aladies des o rganes 
resp ira to ires e t c ircu la to ires (L arynx , 
bronches, poum ons, cœ ur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du sy s tèm e n e rv eu x  
N év ra lg ies , M igraines, R hum atism es, 

aralysie . A sthm e, C oqueluche, ete.), 
de la peau . ______  8-8 1520

Application de l’électricité

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Demoiselle 68

demande 6-5 45
quelques bons pensionnaires

LOGEMENTS
pou r

Saint-G eorges 1893
Encore à louer:

D am t A l  U n jle r é tag e  de S  
1 a i  u UTi pièces, cu isine e t  dé

pendances, avec eau, fr. 540.
P flP P  fiR  ^.n  *er é tag e  de 2 
1 a i  1/ UOi pièces, cuisine e t dé

pendances, avec eau, fr. 365.
PflPP 7 1  15° u r cas im prévu , un
I  t t l  u  I T t i ür é tag e  de 3 cham bres, 

cab ine t, corridor, cu isine e t dépen
dances, balcon, fr. 670.

Léopold Robert 84, £ „ e2T
3 pièces, corridor, cuisine e t  dépen
dances, fr. 650.

Léopold Robert 84. gn”n d fi
pièces, fr. 450.

Léopold Robert 84, J ^ d S
pièces, fr. 240.

Serre 103. S J " ,  «§” de 3 
Serre 103. d” 8
Demoiselle 105. ï:'TJS,

fr. 440.

Paix 75, hn'Mjnon dc 3 pièceB’
P llifc r ■(Q tj'n  2me é tag e  de 3- 
r U l l ù  10, pièces, fr. 520. 22 6-4

S ’ad resser à M. A lfred GUYOT,
g é ra n t d ’im m eubles, ru e  du P a rc  75.

Polissage et Réparations
cle meubles

chez M, Louis RÂIDT, rue i u  Pro~ 
grès 7,_ _ _ _ _ _ _ _ _ 50-6 23

Le m agasin  a lim en ta ire  rne du Pro
grès 105 es t asso rti de V IN  ROUGE, 
depuis 50 à 60 c. le litre , a insi que : 
Eau-de-vie, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Ycrmontli à em p o rte r. 3-3-
Se recom m ande, Arthnr CAL AME.

A chats de déchets
ox et argent 

-A.. Haldimann-Cart
54 6-2 7, R U E  D ES GRANGES, 7.

U n h o M P S ll usaS 6 ,nais en Par'U ll U C ll/C aU  fa it é ta t  e s t à  v end re . 
S’ad resser rue du P ro g rès  97 au  se- 
cond étage .___________________ 3-2 57

On offre a louer
S’ad resser à  M. C hris tian  S T E T T L E R , 
R e s ta u ra n t de G ibraltar. 3-2 58

On demande “Æ ï E
S’ad resser ru e  de la  P aix , 17, au  

rez-de-chaussée. 31 6-4

A n  f l a m a n d »  U n  ouvrier fa iseur
UU U C lliailU C  de secre ts  pou r l’or. 
S ’ad resser ru e  de la D em oiselle 109, 
au tro isièm e. 3-3 50

A la m êm e adresse, on en trep ren - 
d ra it que lques fin issages de bo ites d ’or.

f i n  rv f fn o  la couche il un  je u n e  
U l l  U ll l u  hom m e solvable.

S’ad resser rue du Collège 12, au 
P ignon . 3-1 69

A P û m o ttP P  une CHAM BGE non  
IC l l lC l i r ü  m eublée à u n e  ou 

deux  fenêtres, selon le désir du p re 
neu r. S’adresser rue de la D em oi
selle 18, au 3rac é tag e  à gauchir. 3-1

ün guillocheur x S k S T K t
tillage  à fond, dem ande une p lace  
fixe, ou à défau t des heures. P o u r 
ren seignem en ts, s 'ad resse r à L. Cons
ta n tin , Tem ple allem and , 95. 3-1 72

Im p rim e rie  H. S ch n e id e r , B ien n e

GfésJ» au Café l/Espérance* derrière • le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


